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Non seulement faut-il voir la formation
autrement, mais il faut aussi la livrer
autrement ! Puisqu’elle est essentielle
à la progression de l’entreprise, la
formation peut et doit être à la fois
formatrice, divertissante et dynamisante!
Tous doivent y trouver leur compte, tant
professionnellement que personnellement. C’est pourquoi PR4GM4 a bâti
ses formations de manière à susciter
des interactions avec et entre les
participants, faisant ainsi émerger les
préoccupations et les solutions propres
aux différents milieux de travail.

Pr4gm4tique = Qui se fonde sur l’action,
les résultats concrets et l’efficacité

Avec son concept de formation à la fois
ludique, dynamique et interactif, PR4GM4
intervient à différents niveaux au sein
de votre organisation, dans le respect
de vos besoins, vos échéanciers et vos
obligations. De plus, les formations
tiennent compte des lois et règlements
(PCI PSS, C-198) relatifs à la sécurité de
l’information afin d’évaluer et mettre
en place des solutions innovantes à
votre mesure.
Notre vocation est d’optimiser la sécurité
de vos informations, tant au niveau
technologique qu’organisationnel, grâce
à une gestion des risques efficiente.
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Le formateur a suscité la
motivation des participants.

Le formateur a bien
vulgarisé la matière.

Le formateur maîtrise bien
la matière et a répondu aux
questions des participants.

Le formateur a été intéressant
tout au long de la formation.

Le formateur a fait preuve
de professionnalisme.

Je suivrais une autre formation
donnée par ce formateur.

Des sondages et commentaires qui en disent long!
« Bonne sensibilisation,
Il faut que tous les gestionnaires soient sensibilisés
aussi. »
« Bon travail! Merci. »

« Il serait bon d’en faire une
formation d’une demi-journée
afin de couvrir plus en
profondeur les règles que
l’organisation s’est fixées. »

« Permet de sensibiliser à la
présence des mesures mais pas
nécessairement de maîtriser en
tout ou en partie l’information.
Bon cadre d’introduction. »

« Focus sur certaines règles.
Difficile d’y assimiler le cadre
global. Excellente présentation
de Christophe. »

« Formateur dynamique
et compétent. J’apprécierais
obtenir plus régulièrement de
l’information sur les règles en
place? Quel impact cela aura-t-il
sur mon travail? Quel est le
coût à payer (en efforts) vs le
résultat escompté (avantages)?
Quels problèmes a-t-on vécus
concrètement? »

« La formation peut être
prolongée de 30 min. »
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Introduction
à la sécurité de
l’information

Formules proposées,
selon les publics

Déroulement (1 jour)

• Formule Grand public : destinée à tous les employés
n’appartenant pas aux équipes informatiques.
• Formule Spécialiste : destinée aux équipes techniques, développeurs, équipes de projets, chargés de
projet, chefs d’équipes, gestionnaires, directeurs des
TI qui désirent comprendre les concepts de la gestion
de risques liée aux technologies de l’information.

Mode pédagogique

La sécurité de l’information prend de plus en plus de place dans nos organisa-

Objectif

tions. Intimement liée à l’arrivée des nouvelles technologies, qui évoluent à une

• Fournir une vue d’ensemble des mesures de sécurité
mises de l’avant par la série de normes ISO27002.
Comprendre, de façon innovante, la gestion des
risques selon ISO27005 et faire la différence entre
menaces, vulnérabilités et risques en provoquant
l’émulation et les échanges entre participants.

vitesse fulgurante, la sécurité de l’information s’impose à différents niveaux,
sous divers aspects. Appareils mobiles intelligents, nuagique (cloud), réseaux
sociaux… elle arbore de multiples visages. Par conséquent, l’importance de

• Formation articulée autour du support de
sensibilisation P4R4risque avec animation.
Présentation d’un ensemble de 22 scénarios
de risques, dans le but de sensibiliser et former
tous les participants aux mesures de sécurité
de l’information qui atténueront vos risques
d’affaires par l’émulation et les échanges.

• Mise en contexte accompagnée d’ateliers
pratiques pour l’appropriation de la matière
autour du support P4R4risque.

sensibiliser et de former l’ensemble de ses employés quant à cet important
enjeu s’avère indispensable afin qu’ils adoptent de bons comportements et
qu’ils soient dotés des bons outils pour y faire face. Et tant qu’à se former,
aussi bien le faire en conformité avec les exigences de l’industrie (SOX, ISO
2700x ou encore PCI-DSS).
Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)
Sur réservation

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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La sécurité
dans les réseaux
sociaux

Public Visé
• Travailleurs autonomes, petites et moyennes
entreprises désireuses de découvrir les avantages
mais aussi les inconvénients des réseaux sociaux.
Toute personne cherchant à évaluer les bénéfices
que peuvent apporter ces nouveaux modes de
communication, comment les choisir et les utiliser.

Objectif

Déroulement (1 jour)
Programme de la journée :
• Définitions : qu’est-ce qu’un blogue, réseau et
média sociaux, etc.? Comment se positionnent-ils
vis-à-vis l’Internet?
• Histoire des réseaux sociaux : d’où viennent-ils?
• Tour d’horizon de l’actualité : à quoi servent les
réseaux sociaux, pour qui sont-ils faits?
Pourquoi sont-ils aussi populaires?

• Fournir une vue d’ensemble des réseaux sociaux.
Répondre aux questions suivantes : quel réseau
social choisir? Comment l’utiliser? Quand l’utiliser?
Pourquoi être dans les réseaux sociaux?
Les participants choisiront les médias les mieux
adaptés à leur marché et créeront eux-mêmes,
sous forme d’ateliers pratiques, leur propre blogue,
pages Facebook et LinkedIn, ou encore leur compte
Twitter ou autre, en toute sécurité.

• Mise en contexte d’affaires : quelle est votre clientèle?

dynamique de groupement social. Des réseaux sociaux virtuels peuvent être

Mode pédagogique

créés stratégiquement pour agrandir ou rendre plus efficient son propre réseau

• Formation avec rétroprojecteur, composée d’une
présentation PowerPoint accompagnée d’ateliers
pratiques pour l’appropriation de la matière.

• Précautions : que peut-on faire et ne pas faire avec
les réseaux sociaux et pourquoi?

D’abord, qu’est-ce qu’un réseau social? Évidemment, puisqu’il est ici question
de technologies de l’information, la question concerne spécifiquement les
réseaux sociaux dits virtuels ou numériques (sur Internet). En ce sens,
il s’agit d’un ensemble d’identités sociales, telles que des individus ou encore
des organisations, qui sont reliées entre elles par des liens créés lors des
interactions sociales. Un réseau social est une structure ou une forme

social direct (professionnel, amical) à des fins de développement d’affaires.

• Recherches et découvertes (activité pratique avec un
ordinateur et Internet) : comment les médias sociaux
peuvent-ils vous aider à faire l’analyse de votre
marché et de la concurrence?
• Identification des besoins et intégration des médias
dans votre plan de communication, quels médias
sociaux choisir selon votre clientèle?
• Exemples d’avantages : quels sont les avantages
que peuvent vous procurer les réseaux sociaux?

• Atelier pratique : création d’une page, d’un compte, etc.
sur le réseau social que vous aurez identifié et choisi
(activité pratique avec ordinateur et Internet).
• Questions/réponses de groupe et personnalisées.

Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)
Sur réservation

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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ISO 27005 et
Risicare basé
sur Mehari
Ce cours intensif de 2 jours présente aux personnes impliquées dans la
gestion des risques liés aux technologies de l’information les notions de
base de la norme ISO 27005 et plus particulièrement l’utilisation du
logiciel de calcul automatique Risicare (Risicare est le premier logiciel
à proposer un compilateur de SOA à partir d’une analyse précise des risques)

Déroulement (2 jours)

Public Visé
• Gestionnaire ou responsable de la sécurité de
l’information (DPI, ROSI, COSI, RSI) qui désire
comprendre les concepts de la gestion de risque
liée aux technologies de l’information, et aussi
savoir comment Risicare basé sur la méthode
MEHARI peut soutenir efficacement la mise
en place d’un système de gestion de la sécurité
de l’information (SMSI).

• Fournir une vue d’ensemble de l’utilisation de
Risicare et de la norme ISO 27005 sur laquelle elle
s’appuie. Expliquer les concepts généraux d’analyse
de risque de la norme internationale, expliquer
la démarche et expliquer sa mise en pratique
avec Risicare.

Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)

• Mise en contexte, introduction au SGSI
selon ISO27001
• Gérer ses risques avec la méthode
MEHARI conforme à ISO 27005
• La méthode MEHARI en théorie,
tour de la documentation du CLUSIF

Jour 2 :

Objectif

basé sur la méthode MEHARI du CLUSIF.

Jour 1 :

• La méthode MEHARI en pratique
• Risicare en pratique
• Fin de la pratique et examen

Mode pédagogique
• Formation traditionnelle avec rétroprojecteur
accompagnée d’ateliers pratiques pour
l’appropriation de la matière.

• 1er et 2 mars 2012
• 7 et 8 juin 2012
• 27 et 28 septembre 2012
• 6 et 7 décembre 2012

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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La gestion des
risques selon
ISO 31010
ISO 31010 est une norme d’accompagnement de l’ISO 31000 qui fournit
des lignes directrices permettant de choisir et d’appliquer des techniques

Public Visé

Déroulement (1 jour)

• Gestionnaire ou responsable qui désire
comprendre les concepts de la gestion de
risque dans son ensemble, que ce soit dans
des domaines aussi variés que l’aéronautique,
la fabrication, la biochimie, les travaux publics
ou encore les technologies de l’information.

• Mise en contexte, introduction à la norme
ISO31010

Objectif
• Fournir une vue d’ensemble de la norme
ISO31010. Expliquer les concepts généraux
d’analyse de risque.

• La démarche générique d’analyse de risque
• Tour d’horizon des différentes méthodes
d’analyse de risque

Mode pédagogique
• Formation traditionnelle avec rétroprojecteur
accompagnée d’ateliers pratiques pour
l’appropriation de la matière.

systématiques d’évaluation des risques. Elle s’applique à des domaines larges
et consiste en une démystification des notions fondamentales de la gestion
de risque et du processus d’évaluation. Elle fait également la synthèse des
nombreuses méthodes d’analyse qui existent sur le marché, selon des
critères précis.

Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)
Sur réservation

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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La gestion des
risques selon
ISO 27005
et EBIOS
Ce cours présente aux personnes impliquées dans la gestion des risques la

Public Visé

Déroulement (1 jour)

• Gestionnaire ou responsable de la sécurité de
l’information (DPI, ROSI, COSI, RSI) qui désire
comprendre les concepts de la gestion de risque
liée aux technologies de l’information, et aussi
savoir comment la méthode EBIOS peut les soutenir
dans une gestion de risque efficace.

• Mise en contexte, analyse de risque
selon ISO27005
• Gérer ses risques avec la méthode EBIOS
• Tour de la documentation de l’ANSSI
• La méthode EBIOS en pratique

Mode pédagogique

Objectif
• Fournir une vue d’ensemble de la méthode EBIOS
et de la norme ISO27005 sur laquelle elle s’appuie.
Expliquer les concepts généraux d’analyse de risque
de la norme internationale, expliquer la démarche
EBIOS et expliquer sa mise en pratique.

• Formation traditionnelle avec rétroprojecteur
accompagnée d’ateliers pratiques pour
l’appropriation de la matière.

méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de
Sécurité) de l’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information, qui
permet d’apprécier et de traiter les risques liés à l’information. Cette méthode
permet de soutenir, par une diffusion efficace au sein d’une organisation et
vis-à-vis de ses partenaires, le processus de gestion des risques.

Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)
Sur réservation

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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Introduction
à la norme
PCI-DSS
La norme PCI (Payment Card Industry) DSS (Data Security Standard) a été
développée dans le but de renforcer la sécurité des données des titulaires de

Public Visé

Déroulement (2 jours)

• Décideur
• Gestionnaire

Formation articulée autour des textes de la
norme et des outils développés par le formateur.

• Conseiller

• Introduction à la norme PCI-DSS

• Analyste

• Présentation des 12 conditions

Objectif
• Fournir une vue d’ensemble de la norme PCI-DSS
et permettre aux participants de comprendre ses
impacts sur leur organisation. Aider à déterminer sa
mise en place de façon efficiente.

• Notion de segmentation réseau, ou isolation, de
l’environnement des données des titulaires de cartes
par rapport au reste du réseau de l’entreprise
• Exigences à traiter en mode projet
• Exigences à traiter en mode opérationnel
• Evaluer les efforts récurrents

Mode pédagogique

cartes et de faciliter l’adoption de mesures de sécurité uniformes à l’échelle

• Formation composée d’une présentation de mise
en contexte puis accompagnée d’ateliers pratiques
pour l’appropriation de la matière.

mondiale. La norme PCI-DSS sert de référence aux conditions techniques et
opérationnelles conçues pour protéger les données des titulaires de cartes.
La norme PCI-DSS s’applique à toutes les entités impliquées dans le traitement
des cartes de paiement, notamment les commerçants, les entreprises de
traitement, acquéreurs, émetteurs et prestataires de services, ainsi que toutes
les autres entités qui stockent, traitent ou transmettent des données de
titulaires de cartes.
Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)
Sur réservation

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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Sécurité
dans le cloud
computing
Le cloud computing consiste à déporter diverses informations numériques

Public Visé

Déroulement (2 jours)

• Gestionnaire ou responsable de la sécurité de
l’information (RSI, RSIN, ROSI, COSI) qui désire en
connaître davantage sur ce type d’outil afin de
prendre des décisions éclairées et pouvoir en
optimiser son utilisation.

• Introduction et mise en contexte

Objectif
• Comprendre les enjeux de sécurité de l’information
dans le cloud. Aider votre organisation à décider
d’y remédier ou non et comment l’utiliser.

• Description des mécanismes techniques du cloud
• Avantages et inconvénients du cloud
• Vulnérabilités des infrastructures virtuelles
• Aspects juridiques du cloud

Préalable
• Connaissance de l’informatique et des réseaux.

et applications, traditionnellement localisées sur des serveurs internes à votre
organisation, vers des serveurs externes en mode impartition dans le ‘nuage’.
Selon le NIST (National Institute of Standards and Technology), le cloud
computing est l’accès via le réseau, à la demande et en libre-service, à des
ressources informatiques virtualisées et mutualisées. Cette formation permet
de mieux comprendre les enjeux de sécurité de l’information dans le cloud.
Elle aide ainsi l’organisation à décider de son utilisation ou non et, si oui,
comment elle l’optimisera tout en s’assurant d’une sécurité adéquate de ses
actifs informationnels.
Calendrier selon votre choix
(Horaire : 9 h à 16 h 30)
Sur réservation

Inscription au info@pr4gm4.com
Pour information:
Site Web : www.pr4gm4.com
Téléphone : 418-261-6320
Courriel : info@pr4gm4.com
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P4r4 risque
mc

P4R4RISQUE est un produit
100 % québécois, imprimé
en basse-ville et fabriqué
à Loretteville.

en 20 points
Général

Spécifique

1- Ce n’est pas un jeu mais un
support de sensibilisation basé
sur des mises en situation
(scénarios de risques liés
à l’information)

5- Vulgarisation des notions de
menace, vulnérabilité et risque

9- Notion technique de la SI pour
les équipes opérationnelles

6- Fait la promotion de 130
mesures de sécurité basées
sur les 133 objectifs de
ISO 27002

10- Notion générale de la SI
à destination de l’ensemble
des employés

13- Langue française et dérivés
linguistiques (P4R4™risk,
P4R4™riesgo,
P4R4™risco, etc.)

11- Aborde la gestion des
risques selon ISO 27005

14- Articles dans les journaux

2- Le support de sensibilisation
se veut convivial, il déclenche
volontairement les échanges
entre les participants
3- Vision internationale
de la SI basée sur ISO
4- Base de 22 scénarios
regroupant 7 familles
de risques d’affaires

7- 4 séries de mesures concrètes
touchant la configuration, la
surveillance, la gestion des
accès et la journalisation
8- Notion de dépense/budget
en SI à destination des
gestionnaires

12- Idéal pour supporter votre
SGSI et votre programme
de sensibilisation

Vision
internationale

Options possibles

Autres

15- Personnalisation possible d’un
paquet de cartes et du plateau
selon votre contexte, votre
domaine, votre logo, votre
cadre de gestion de la SI,
votre slogan de campagne
de sensibilisation

18- Haut taux de satisfaction
de votre auditoire pour une
meilleure appropriation
de la matière

16- Un futur set de cartes décrira
la prochaine version d’ISO
27002
17- Le support peut être utilisé
par les RH lors de l’accueil
de nouveaux employés

19- Répond à l’exigence 12.6
de PCI-DSS : Mettre en oeuvre
un programme formel de
sensibilisation à la sécurité
pour sensibiliser les employés
à l’importance de la sécurité
des données de titulaires
de cartes
20- Répond au 5e objectif de
la 4e partie de la politique
cadre du gouvernement =
promouvoir la sensibilisation
en matière de sécurité
de l’information
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On a parlé de pr4gm4
dans les médias…
Novembre 2011 -

Octobre 2011-

Mai 2011 -

Mars 2011 -

Mars 2011-

Journal Chefs
d’Entreprises

Journal Le Soleil

Journal Mag Securs

(Québec) Dans le monde des technologies de l’information, la sécurité des
informations doit être une priorité.
C’est le nerf de la guerre dans la
société qui mise sur ses réseaux et
sa connectivité en temps réel. Quand
des serveurs tombent en panne après
avoir été attaqués, comme ce fut le
cas avec le réseau PlayStation,
des millions d’usagers craignent
que leurs informations personnelles,
comme les numéros des cartes de
crédit, puissent être tombées dans
de mauvaises mains. Le réseau
PlayStation a été fermé pendant des
semaines. Même chose avec le réseau
des BlackBerry de Research in Motion
qui a subi une panne majeure de son
réseau d’information. Sa réputation de
fiabilité et de sécurité a été ébranlée.

Christophe Jolivet, expert SSI français
vivant à Québec depuis 12 ans,
propose une formation et surtout
un support à destination des
organisations/entreprises pour les
faire adhérer à une démarche de
gestion de risques de sécurité
d’information. Une initiative originale
qui s’appuie notamment sur les
normes ISO 27002 et ISO 27005 et
vise à les rendre accessibles à tous.

Pr4gm4 finaliste
aux pléiades – prix
d’excellence 2011,
catégorie l’autonome

Journal
Les Affaires

La formation par le jeu n’est pas
exclusive aux enfants. Si elle
fonctionne si bien auprès des jeunes,
pourquoi ne pas transposer la formule
chez les adultes au prises avec la
gestion des risques d’affaires liés
à la sécurité de l’information? C’est
ce qu’a compris et appliqué Christophe
Jolivet, fondateur de PR4GM4,
en créant P4R4risque, un support
de formation inspiré du célèbre jeu
« Monopoly » pour faire adhérer
l’entreprise à une démarche
de sécurité préventive.

(Lévis, le 30 mars 2011) – Lors du
Cocktail VIP tenu aujourd’hui même
au Campus de Lévis de l’UQAR, la
Chambre de commerce de Lévis a
annoncé les finalistes du concours les
Pléiades – Prix d’excellence 2011!
Avant de dévoiler les finalistes,
M. Harold Couturier, président de la
Chambre de Commerce de Lévis et
propriétaire du Métro plus Lévis, a
tenu à parler du gala qui se tiendra le
20 mai prochain au Centre de congrès
et d’expositions de Lévis. « Nous
aurons droit encore cette année à un
événement exceptionnel qui pourra
accueillir au-delà de 750 convives
au Centre de congrès et d’expositions
de Lévis! »

La sécurité informatique, qui est un
enjeu pour le moins technique, a cela
de particulier que le facteur humain
est probablement sa composante la
plus importante. Christophe Jolivet,
président de la firme de conseils en
sécurité informatique PR4GM4,
explique d’ailleurs qu’il existe trois
principales façons de s’introduire dans
un système, dont deux sont du ressort
de l’être humain.

Membre de :
Association de la sécurité de l’information du Québec (ASIQ) : www.asiq.org
Information Systems Audit and Control Association (ISACA) : www.isaca-quebec.ca
Club de la Sécurité de l’Information Français (CLUSIF) : www.clusif.asso.fr
Disaster Recovery Institute Canada (DRI) : www.dri.ca
Jeune chambre de commerce de Québec (JCCQ) : www.jccq.qc.ca
Chambre de commerce et d’industrie de Québec (CCIQ) : www.ccquebec.ca

CONTACTEZ-NOUS :
PR4GM4 Inc.
Pr4gm4tique = Qui se fonde sur l’action, les résultats concrets et l’efficacité
Par téléphone : 418-261-6320
Par courriel : info@pr4gm4.com
Visitez notre site web : www.pr4gm4.com

SUIVEZ-NOUS :
www.facebook.com/pages/P4R4risque/187914161259095?sk=info
twitter.com/PR4GM4
www.linkedin.com/in/christophejolivet

